
Pas à pas

Je découvre

RDV sur fafieCertif.fr et laissez-vous guider.
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• Depuis la page « Présentation » (onglet accessible à tous hors connexion), j’accède à la présentation de l’offre de
certification et à la vidéo.

Je découvre 
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• Je clique sur la page « Catalogue de certifications » (onglet accessible à tous hors connexion) et je visualise toutes les
certifications disponibles.



Je découvre 
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• Depuis la page « Catalogue de certifications », je peux saisir un ou plusieurs mots clés dans le moteur de recherche
situé à gauche de la page, ou sélectionner « Un thème » dans le menu déroulant situé à droite, ou bien encore cliquer
sur un ou plusieurs « secteurs » pour filtrer les certifications.

• Depuis la page « Catalogue de certifications », je clique sur « Détails » pour consulter le contenu d’une certification
proposée.



Je découvre 
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• Depuis la page « Détails » d’une certification, je consulte le nombre de questions, le temps à prévoir et le contenu de
l’évaluation situés à gauche de la page.

• Je consulte « la liste des compétences » sur la partie droite et je clique sur les flèches situées en face de chaque activité 
(A1, A2, A3 etc.) pour visualiser le détail des compétences associées à la certification proposée. 

• Depuis la page « Présentation », je clique sur le « Test découverte » situé en haut à droite de la page pour accéder à
une démonstration de la 1re certification « Management de projet – Gestion opérationnelle de projet ». Ce test me
donne un aperçu de l’évaluation pour me familiariser avec les différents formats de questions et apprécier le niveau de
difficulté.



Je découvre 
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• Depuis le pied de page (footer) accessible sur toutes les pages du site, je clique sur « Consulter la FAQ » pour accéder à
la Foire aux questions.

• Depuis « la FAQ », je sélectionne « mon profil » dans le menu déroulant et je clique sur « l’étape » associée à ma
question à gauche de la page. En fonction de ma question, les réponses me guident vers un interlocuteur à contacter.


